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Bienvenue sur cette newsletter des services d’Octobre 2021 !

Symbole de la connexion via le réseau de fibre optique, il est réservé
exclusivement à la communication institutionnelle et la signale
comme telle.
Il s’emploie en soutien du logotype, en tant qu’élément graphique
récurrent, sans obligation. Son usage est optimal sur fond blanc
ou bleu Renater. La fibre est composée de 5 fibres reprenant les 4
couleurs institutionnelles Renater et le bleu gris du logo.

En cette rentrée, nous vous proposons les dernières actualités RENATER :
création d’une webconférence Rendez-Vous depuis PARTAGE, mise à jour du
portefeuille des services, qu’est-ce que la fédération Education-Recherche ?, etc.

Actualités des services

Quoi de neuf dans les services RENATER ?

Générez un lien Rendez-Vous dans une invitation PARTAGE !
Désormais vous pouvez créer et accéder à une webconférence Rendez-Vous
directement depuis PARTAGE.

LA «FIBRE»

Pour créer une webconférence Rendez-Vous depuis PARTAGE, cliquez sur le nouveau bouton proposé lors de la création d’un rendez-vous.

Côté invité, deux solutions s’offrent à vous pour accéder aux webconférences directement depuis PARTAGE. En cliquant :
1. Sur le lien présent dans le mail d’invitation
2. S
 ur le bouton présent dans la page du rendez-vous

► Pour plus de détails sur la fonctionnalité

Notre service de webconférence Rendez-Vous évolue !
Retrouvez une toute nouvelle interface, ainsi que
de nouvelles fonctionnalités telles que : l’ajout
d’un arrière-plan virtuel, la gestion avancée des
participants, la création de sondage directement
pendant votre webconférence.
Accédez à la documentation Rendez-Vous :
• Fiche d’accompagnement mise à jour
• Tutoriel gestion des participants
• Tutoriel création d’un sondage
• Tutoriel ajout d’un arrière-plan
► Pour plus de détails sur les évolutions

Qu’est-ce que la Fédération d’identités ? Quels sont ses avantages ?
La fédération d’identités apporte une solution de gestion
centralisée et sécurisée de l’authentification, transparente
pour l’utilisateur. Celui-ci n’a alors qu’un seul identifiant
et mot de passe pour l’ensemble des services intégrés à
la fédération, correspondant à ceux de son organisme de
rattachement.

► Retrouvez l’article complet

Des évolutions à venir sur evento grâce aux retours utilisateurs
Depuis quelques mois, l’équipe Evento prépare une
version du service améliorant les questions « date ».
Afin de s’assurer que cette évolution soit en accord
avec les souhaits des utilisateurs d’Evento, nous
avons mis en place un dispositif en plusieurs étapes
nous permettant de connaitre et comprendre les
retours des utilisateurs d’Evento à ce sujet.
► Retrouvez l’article complet

Actualités RENATER

Bienvenue aux nouveaux utilisateurs RENATER
Vous venez d’arriver dans un établissement utilisant
les services RENATER ? Bienvenue dans la
communauté ! Une présentation de RENATER et de
ses services est donc nécessaire…
► Retrouvez l’article complet

Evolution du réseau RENATER
RENATER assure l’interconnexion sécurisée à très haut
débit entre les établissements d’ESR en France, ainsi que
les liaisons avec les communautés scientifiques
internationales et avec l’Internet mondial.
RENATER fait évoluer et renforce régulièrement
l’infrastructure de son réseau pour d’améliorer sa résilience,
son architecture maillée et son système de reroutage
permettant d’assurer la continuité de service.
► Retrouvez l’article complet
► Accédez à la nouvelle carte du réseau RENATER

Portefeuille de services

Mise à jour du portefeuille de services RENATER 2021
Dans ce portefeuille des services, retrouvez une
présentation des services RENATER mais aussi des
témoignages de nos utilisateurs ainsi que les différents
avantages de nos services selon votre profil d’utilisateur.
La version du portefeuille de services a été mise à jour
avec de nouveaux contenus sur nos services.
► Accéder au portefeuille de services mis à jour

JRES 2021

Les inscriptions « congressistes » sont désormais ouvertes
Un programme riche et de qualité vous attend une
nouvelle fois pour cette 14ème édition.
Si les thématiques habituelles (système, réseau,
sécurité, usages et applications) représentent
toujours la part la plus importante du programme,
des sessions complètes seront également dédiées au soutien à la recherche, à
l’impact environnemental mais aussi à la stratégie numérique de nos établissements
et laboratoires.

MARSEILLE 2021

Les JRES 2021 se tiendront à Marseille du 17 au 20 mai 2022.

À télécharger
• Bienvenue aux nouveaux utilisateurs
• Nouvelle carte du réseau RENATER
• Nouveau portefeuille de services
• Qu’est-ce que la Fédération d’identités ?
• Fiche d’accompagnement Rendez-Vous

À lire
• Générez un lien Rendez-Vous depuis PARTAGE
• Evolution du réseau RENATER
• Evolution de l’interface Rendez-Vous
• Evolution Evento grâce aux retours utilisateurs
• JRES : inscriptions congressistes ouvertes
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► Retrouvez plus d’informations

Retrouvez-nous sur :

Site internet

Twitter

Youtube

Facebook

Merci de nous notifier par retour de mail ou en vous désabonnant de la liste
«newsletter-services-renater@listes.renater.fr» si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter RENATER.

